Un Animateur Socio-Éducatif (H/F)
Ou un Moniteur Educateur (H/F)
L’Institut Public Ocens recrute un animateur Socio-Educatif ou un Moniteur Educateur pour son Pôle d'activités
Déficiences sensorielles et du langage sur le site de la Persagotière à Nantes (44).
Le site de la Persagotière accueille des enfants de 3 à 20 ans avec des déficiences sensorielles (auditives, troubles
sévères du langage), au sein des unités d’enseignement spécialisé ou le service de soutien à l’éducation Familiale et à
la scolarité (SSEFS).
Poste :
Profil :
-

CDD 12 mois
Temps partiel : 80%
Résidence administrative à Nantes
Rythme internat scolaire: du lundi au vendredi (levers, temps méridiens et soirées)
Poste à pourvoir le 24 août 2020
Salaire en fonction des états de service et ancienneté

Diplôme d’état de moniteur éducateur
Ou diplôme dans le champ de l’animation, l’éducation ou le sport
Connaissance souhaitée de la surdité et/ou des Troubles du Langage
Pratique de la Langue des Signes Française appréciée
Permis de conduire B exigé
Expérience auprès d’un public adolescent exigée
Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire

Missions générales :
- Interventions auprès de jeunes sourds ou ayant des troubles du langage (avec ou sans handicaps
associés) âgés de 10 à 14 ans,
- Accompagner les jeunes dans l’apprentissage de l’autonomie au quotidien en respectant les règles de
vie collective.
- Etre en lien avec les familles pour la mise en œuvre des objectifs d’accompagnement du jeune.
- Programmer et animer des temps récréatifs temps du midi/ soirée/ veillée
- Aider les jeunes à faire leurs devoirs
- Effectuer les transmissions nécessaires avec l'équipe
- Participation aux réunions d’équipe hebdomadaires, ainsi qu’aux analyses de la pratique
Position hiérarchique et fonctionnelle :
- Sous l’autorité hiérarchique du Chef de service
- Relations fonctionnelles : autres chefs de service, médecin, équipe pluridisciplinaire des dispositifs
scolaires
- Intégré au sein de l’équipe éducative de l’Internat

Transmettre lettre de motivation et CV par mail ou par courrier à :
Mme CLERCIER Stéphanie
Institut Public Ocens
2, rue René Dunan
BP 66216 – 44262 NANTES Cedex 2
s.clercier@ocens.fr
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